Offre de Stage 2019
Proposition d’aménagement de la plaine agriurbaine de Montesson :
Mise en proximité Agriculture locale/Milieux urbains
Organismes commanditaires : Association Plaine d’avenir 78 - http://www.plainedavenir78.org
SAFER Ile-de-France - http://www.saferidf.fr
Durée : 2 à 6 mois - Début du stage : entre février et avril 2019 - Lieu du stage : Montesson (78)

CONTEXTE : UN ESPACE AGRICOLE ET NATUREL AU MILIEU D’UN ESPACE URBAIN
Située aux portes de Paris, les plaines de Boucle de Seine représentent environ 450 ha d’espaces agricoles et
naturels, principalement occupés par une importante activité de production maraîchère.
L’association Plaine d’Avenir 78 vise à fédérer les différents acteurs locaux autour d’un projet de territoire pour « la
préservation et la valorisation des espaces agricoles et naturels et un développement durable dans la plaine
agricole ».
Espace privilégié d’échange, de dialogue et de concertation, l’association est constituée de trois collèges ; les acteurs
économiques (les agriculteurs), les acteurs civils (les associations et les particuliers) et les acteurs publiques (les élus
des communes adhérentes) ; qui travaillent ensemble pour leur territoire sur des actions allant de la gestion de projets
à la sensibilisation de la population.

AMENAGEMENT DE LA PLAINE : MISE EN PROXIMITÉ AGRICULTURE/MILIEUX URBAINS
Il est attendu de ce stage, dans la continuité du travail déjà réalisé en 2017, de formuler des propositions
d’aménagement opérationnelles pour préserver l’espace agricole et naturel tout en le valorisant, en réponse aux
attentes des élus, des maraîchers et des habitants. L’objectif est d’améliorer l’aspect paysager des entrées de plaine,
d’étudier la revalorisation des friches, le maintien des conditions favorables à l’exploitation agricole de la plaine, la
résolution de certains conflits de voisinage et la création de lien et découverte de la plaine (sentier d’interprétation)
sans occasionner de gênes pour l’activité agricole.

DESCRIPTION DE LA MISSION
En lien avec les membres du bureau et les chargés de missions, le stagiaire devra :
-

Comprendre les enjeux du territoire,

-

Comprendre les relations entre les différents acteurs du territoire,

-

S’appuyer sur le premier rapport de stage réalisé en 2017 qui a initié la démarche de concertation,

-

Rechercher des expériences similaires sur d’autres territoires, proposer des visites d’autres territoires,

-

Proposer un ou deux aménagement(s) à l’aide d’éléments visuels : maquette, schéma, croquis… ainsi qu’un plan
d’actions permettant de le réaliser,

PROFIL RECHERCHÉ

Etudiant Paysagiste, Géographe, Ingénieur agronome, formation universitaire en développement territorial, sciencespolitiques, école de commerce.
Connaissance du monde agricole appréciée.
Le stagiaire devra être force de proposition et participer au développement des projets de l’association.

MOYENS MIS À DISPOSITION
L’étudiant bénéficiera de l’encadrement professionnel de la SAFER (Sociétés d'aménagement foncier et
d'établissement rural) de l’Île-de-France, par le biais des animateurs de l’association qui mettront à sa disposition tous
les documents nécessaires et disponibles ainsi que les contacts auprès des personnes ressources.

Lieu de stage : Parc des Sophoras ; 1, rue Pierre-Louis Guyard, 78360 Montesson
Accessibilité : Ligne 7 et 19 de Bus depuis les gares de Sartrouville, Houilles – Carrières, Vésinet le Pecq (RER A,
Transiliens L et J)

Indemnités de stage : indemnité légale avec 35h par semaine
Remboursement ½ du pass navigo + indemnités kilométriques pour les déplacements en voiture

Merci d’envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV) avant le 08/03/2019
A Madame la Présidente de l’association Plaine d’avenir 78
plainedavenir78@hotmail.fr

